PréO RéPPOP, un réseau de santé ?

EQUIPE DE COORDINATION

Depuis les années 2000, près d'un enfant
sur cinq est en excès de poids en France.
C'est pourquoi, face à la demande croissante
des familles pour un suivi de leur enfant
en situation de surpoids, des professionnels de santé
de l'hôpital d'Annonay (07) se sont emparés du sujet.
Mené par la pédiatre Dr. Geneviève MARCON,
ils ont créé en 2007 l'association PréO à but
non lucratif et le réseau de santé PréO RéPPOP.
PréO RéPPOP s'étend désormais sur le nord
de la Drôme et de l'Ardèche.

ET POUR LES PROFESSIONELS...

Diététiciennes

Enseignant
Activité Physique Adaptée

Médecin

Psychologue

Responsable PréO

Secrétaire comptable

L'équipe coordonne le parcours des patients, forme des
professionnels, organise les ateliers et activités physiques,
et intervient sur des actions de prévention.

DES PROFESSIONNELS LIBERAUX
PARTENAIRES DE PréO
200 partenaires travaillent avec nous,
Contactez-nous pour connaitre la liste.

Médecins, diététiciens, psychologues,
enseignants APA, inﬁrmières, kinésithérapeutes, ...

Aide à la coordination du parcours

CONTACT
6 ter, rue du Bon Pasteur - 07100 ANNONAY

Formation initiale DPC & Datadock
Formations continues
Outils spéciﬁques,
système d'information sécurisé
Forfaits de consultations

09 62 26 75 68 (appel non surtaxé) - 06 79 79 25 22
@

contact@preoreppop.fr
facebook.com/PreORePPOP

PERMANENCES SUR ANNONAY ET SUR VALENCE
PréO RéPPOP ADHERE

Associa�on pour
la Prise en charge
et la Préven�on
de l'Obésité
en Pédiatrie

En savoir plus : www.preoreppop.fr
AVEC LE SOUTIEN

Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes

VOTRE ENFANT
EST EN SURPOIDS ?
Vous vous interrogez,
vous souhaitez être soutenu :
PréO RéPPOP peut vous aider.

PréO S'ADRESSE...
A QUI ?

Aux enfants et adolescents jusqu'à 18 ans,
en surpoids, ainsi qu'à leur famille.

COMMENT CA SE PASSE ?
S'INSCRIRE A PréO POUR ÊTRE ACCOMPAGNE PENDANT 2 ANS ET POUVOIR BENEFICIER :

D'UN BILAN COMPLET

DE CONSULTATIONS REGULIERES

Rencontre avec les professionnels de PréO

POURQUOI ?

Parce que l'enfance est une période propice
à la prise en charge de l'excès de poids.

OU ?

Au plus près de chez vous,
sur le Nord de la Drôme et de l'Ardèche.
(nous contacter pour en savoir plus).

Entretiens avec médecin, diététicienne,
psychologue, enseignant APA

Médecins
Diététiciens
Psychologues

Bilan et orientation personnalisés

PRISES EN CHARGES PAR PréO

D'ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES
Encadrées par des professionnels spécialisés
Toutes les semaines
Pour retrouver le plaisir de bouger et s'épanouir

EN PRATIQUE

1.
2.

D'ATELIERS EN PETIT GROUPE
Cuisine
Equilibre alimentaire
Estime de soi et conseil en image
Activités physiques adaptées
Sédentarité, sommeil, ...

et D'UN ACCOMPAGNEMENT A DISTANCE
@

J'inscris mon enfant sur internet

Appel téléphonique ou mail
Tous les deux mois

ECOUTE
SOUTIEN
Pour faire le point et encourager toute la famille.

www.preoreppop.fr/inscription-2/

PréO vous recontacte pour
organiser deux rdv :
Un avec un médecin partenaire
Un avec l'équipe PréO pour le bilan

EN FRANCE
1 adulte sur 2
est en surpoids

17sont%endes
enfants
surpoids
presque 1 enfant sur 5

C'EST UN RISQUE
de DIABETE

d' ARTHROSE

de MALADIE CARDIOVASCULAIRE

de REPLI sur SOI
de DEPRESSION

